ebanking
Effectuez vos opérations bancaires
partout et en tout temps
Vos avantages
en bref

Notre banque est aussi à votre disposition
la nuit !

• Vous effectuez vos opérations bancaires
partout et en tout temps
• Prestation gratuite
• Permet la conclusion d’un set tendance
• Utilisation simple et sûre
• Sécurité maximale et discrétion grâce
à la nouvelle procédure de connexion
CrontoSign Swiss
• Vous économisez des frais pour les
ordres de paiement Blitz et la mutation
d’ordres permanents
• Avec la prestation eDocuments, vous
éliminez également les coûts des relevés
de compte et des frais de port
• Désormais également comme Mobile
Banking grâce à l’application bancaire
pratique de Valiant

Que vous préfériez effectuer vos opérations bancaires en fin de semaine sur le canapé ou
le soir en rentrant du travail, c’est possible simplement et sûrement avec VALIANTnet.
Nous vous montrons volontiers personnellement les fonctions et les avantages de notre
eBanking.

Grâce à notre application Mobile
Banking, vous pouvez effectuer vos
opérations bancaires partout et à tout
moment.
Téléchargez maintenant l’application :
valiant.ch/app

Indépendance et flexibilité
Grâce à VALIANTnet, vous ne dépendez plus des heures d’ouverture de votre succursale.
L’eBanking est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et en plus, vous économisez des
frais.
Nul besoin d’être un spécialiste pour utiliser VALIANTnet. Bien au contraire ! Grâce
à des procédures simples et directes, vous exécutez toutes vos opérations en ligne, rapidement et en toute sécurité.
Condition préalable pour votre set tendance
Si vous effectuez uniquement vos opérations bancaires par voie électronique, cela vous
permet de conclure un set lilas tendance. Celui-ci contient tout ce dont vous avez besoin
pour vos opérations bancaires quotidiennes et vous permet de réaliser des économies mois
après mois. Vous trouverez de plus amples informations sous valiant.ch/mon-set-lilas.

Sécurité grâce à la nouvelle procédure de
connexion CrontoSign Swiss
La procédure de connexion CrontoSign Swiss utilisée par Valiant est considérée actuellement comme l’une des procédures les plus sûres de Suisse. Elle peut être utilisée avec un
smartphone, une tablette ou avec un lecteur. Vos données de connexion sont converties sur
l‘écran en une mosaïque en couleur que vous numérisez à l‘aide d‘une application installée.
Seul votre appareil peut décoder la mosaïque. La connexion dans eBanking ainsi que la
validation des paiements sont effectuées de manière sûre, rapide et simple avec CrontoSign
Swiss.
Les principaux avantages en un coup d’œil :
• Sécurité, simplicité et rapidité
• Fonctionne avec tous les smartphones et tablettes courants (iOS, Android ou Windows)
ou avec le lecteur disponible séparément
• Accès à VALIANTnet depuis tous les appareils connectés à Internet
• Port USB et logiciel spécifique pas nécessaires
• Utilisation sans frais
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Situation au 1.11.2015. Les conditions et prix sont susceptibles de varier à tout moment.

Etendue des prestations
Informations sur les
comptes et sur les cartes

Trafic des paiements

Titres

Solde en compte

Bulletins de versement
orange/rouge

Etat du dépôt

Transactions

Virement bancaire

Ordres de bourse

Documents sous forme de
fichiers PDF

Virement dans les pays de la
zone SEPA

Services e-mail et SMS

Virement à l’étranger

Hypothèques et prêts 1

Transfert de compte à compte

Comptes de prévoyance 1

Ordre permanent

Mouvements des cartes,
détails des cartes et
géoblocage

Transfert de fichiers DTA/
BVR/LSV+
e-facture
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• Solde en compte
• Transactions
• Documents sous forme de fichiers
PDF
• Services e-mail et SMS

Ces fonctions ne sont activées que sur demande

Informations sur les comptes
Tous vos comptes en permanence sous contrôle
Avec VALIANTnet, vous avez en permanence tous vos comptes sous contrôle. Sur demande, nous vous offrons également l’accès aux comptes de prévoyance et aux hypothèques.
Ainsi vous pouvez consulter simplement les soldes de vos comptes de prévoyance et entreprendre ensuite des transferts le cas échéant. En outre, par la fonction « hypothèques/crédits », vous pouvez consulter les soldes, les taux d’intérêt et la durée de votre hypothèque.
Grâce à l’utilisation d’eDocuments, vous pourrez consulter les décomptes d’intérêt, les
amortissements ainsi que les attestations d’intérêts et de capital.
Quand les fichiers PDF remplacent le flux de papier
eDocuments (relevé électronique) est la solution qui permet de consulter, de télécharger et
de sauvegarder sur VALIANTnet rapidement, rationnellement et à moindre coût vos relevés, avis de crédit et de débit, décomptes de bourse, etc., sous forme de fichiers PDF. Vous
ne devrez donc plus attendre votre courrier et ne serez plus inondé de documents papier.
Vous recevrez les fichiers au rythme habituel : chaque jour, chaque semaine, chaque mois
ou chaque année.
Solde en compte sur votre portable
Les services e-mail et SMS vous permettent de rester informé 24 heures sur 24 des mouvements sur votre compte bancaire. L’inscription à ces services s’effectue en un tournemain
via les paramètres dans VALIANTnet.

•
•
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•

Bulletins de versement
Virement bancaire
Virement à l‘étranger
Transfert de compte à compte
Ordre permanent
Transfert de fichiers DTA/BVR/LSV+
e-facture

Trafic des paiements
Payer ses factures à l’aide d’un simple clic
Vous payez vos factures en ligne : c’est rapide, simple et sûr. Et vous pouvez sauvegarder
vos données répétitives. Les paiements que vous avez saisis sont désormais archivés et
peuvent être consultés sous « Paiements traités ».
Privilégiez la simplicité : lisez avec le lecteur optique le numéro de référence de la facture
figurant sur le bulletin de versement plutôt que de le saisir manuellement. Le lecteur
optique approprié CLX.PayPen II est proposé à un prix spécial sous valiant.ch/paypen.
Avec e-facture (factures électroniques), c’est encore plus simple
Aujourd’hui, un certain nombre d’entreprises proposent d’ores et déjà e-facture (factu
ration électronique) à leurs clients. Ils n’envoient plus leurs factures par courrier, mais
sous forme électronique. Dans VALIANTnet, les factures électroniques s’affichent dans un
aperçu en ligne : vous les contrôlez et validez rapidement et directement leur paiement à la
date souhaitée.
Aide en ligne
La fonction « assistant au paiement » dans VALIANTnet simplifie davantage encore les opérations bancaires électroniques. Testez-la pour vous en convaincre.

• Etat du dépôt
• Ordres de bourse

Titres
Passer des ordres de bourse 7 jours sur 7, 24 heures sur 24
Grâce à VALIANTnet, vous passez vos ordres de bourse au moment où vous le souhaitez. Ils
seront traités et décomptés aux heures normales d’ouverture des bureaux et des bourses.
Utilisez les fonctions proposées et économisez simultanément des frais !
Sélection de titres et places boursières
VALIANTnet vous permet d‘effectuer les opérations boursières suivantes :
Fonds de placement 1
• Fonds de placement Valiant
• Tous les fonds négociables de distributeurs tiers
• Fonds immobiliers et Exchange-traded Funds (négociés en bourse)
Actions 1
• Toutes les actions négociées à une bourse électronique suisse (SIX Exchange
et Berne Exchange)
• Actions négociées dans le monde entier
Obligations 1
Obligations suisses et euro-obligations
Produits structurés 1
Tous les produits structurés négociables en Suisse
Informations boursières 2
Grâce à valiant.ch, vous avez accès aux cours des actions, des obligations et des fonds de
placement
• Graphiques, indications sur la performance et données sur les titres
• Dernières informations sur les marchés (News Ticker)
• Possibilité d’élaborer une liste individuelle des cours et un portefeuille personnel
Prix pour les opérations VALIANTnet
Les prix sont définis selon votre solution de placement choisie. Vous trouverez les tarifs
dans le prospectus « Tarifs et prestations ».
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Restrictions individuelles possibles
Les données sont différées d’au moins 15 minutes selon les places boursières

Questions sur les comptes, le trafic
des paiements ou d’ordre technique :
Hotline eBanking 031 952 22 50
hotline@valiant.ch
Lundi à vendredi 07h30–21h00
Samedi
09h00–17h00

Demandez davantage d’informations ou votre
contrat eBanking
Souhaitez-vous en savoir plus ?
Votre conseiller/conseillère à la clientèle répondra volontiers à vos questions sur
VALIANTnet. Vous pouvez aussi contacter directement nos spécialistes eBanking. De plus
amples informations sont également publiées sous valiant.ch/ebanking
Souhaitez-vous utiliser VALIANTnet ?
Inscrivez-vous sous valiant.ch/ebanking_commander ou prenez contact avec votre conseiller/conseillère à la clientèle. Vous recevrez tout le nécessaire par courrier postal. Une fois
en possession de ces différents éléments, vous pourrez utiliser l’ensemble des prestations
VALIANTnet.

Banque Valiant SA

Nos valeurs à votre service

Bundesplatz 4

Notre présence dans les cantons suivants :

Case postale

Argovie, Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Berne,

3001 Berne

Fribourg, Jura, Lucerne, Neuchâtel, Soleure,

031 320 91 11

Vaud, Zoug.

info@valiant.ch

Trouvez la succursale la plus proche sous

valiant.ch

valiant.ch/succursales

